
An DEPOT ED PÈITEMER
Rue du Concert 6,

beau et bon bois de sapin 6ec à fr. 0,7i
eent. le cercle.

Joli et excellent RÉVEIL

à 9 fr. 50 cent.
joli réveil marchant 36 heures , après être
remonté , monté sur pie d bronzé du p lu»
bel effet , mouvement soigné et garanti , avee
cadran émail , marquant exactement
l'heure et réveillant à volonté. (Voir 1*
vignette.)

L'emballage est gratuit.
DESSAULES FRÈRES

Magasin d'horlogerie.
CERNIER (Neuchâtel.)

Prix-courants détaillés gratis et frane *.

THÉ DE CHINE
Arrivage direct.

Souchong:, qualité supérieure , e*
caissettes d'orig ine , do 3 kilog.

Prix fr. 27 la caissette, chez M. PYita
LAIDRICH, à Concise.

A-SB-ONCKS B>E VJEKTE

Cl-.z _IE\ER ,..ii. _ Ii..
rue St-Maurice 5.

On trouvera un assortiment de séca-
teurs lrc qualité , à des prix très modérés.

Aiguisage et raccommodag e tous les
jou rs.

Houille, Coke , Mon, Tourte,
Binettes le lipite, Bois , etc.
S'adresser à W. Brunner-Koller , à le

gare, Neuchâtel. Feuille de commande
indi quant les prix, à obtenir au buream
rue Purry 6, et aux dépôts suivants :

Magasin agricole , Place du Port , M. F.
Gaudard , épicier , faubourg de l'Hô pital
40, et M. Caspard Hopp ler, à l'Ecluse 13.

Export-Comp. fur Deutsch. Cognac
I COLOGNE s/Rh.
1 livre un produit rhénan en qualité identi que au cognac français, à des prix
| bien plus bas. Ne traite qu 'avec le commerce . Pour échantillons, s'adresser à
| notre représentant M. Th. Baumann-Bœger , Bâle. (H. 407 X)

AVSS âOX DOREURS
A vendre d'occasion et à un prix ex-

ceptionnel , tout un entrain concernant
cette partie. S'adresser chez Zoller,
Evole 35.

Los enchères annoncées pour le 30
j anvier passé n 'ayant pas donné de ré-
sultat faute d'amateurs , la Commune de
Neuchâtel vendra , de gré à gré,115 stères
chêne, 45 stères sapin , et 2200 fagots.
On s'inscrit au Bureau des finances com-
munales. Paiement comptant. Le bois
sera rendu devant la maison si l'acheteur
le désire.

HP L'IVROGNERIE :gg
est guérissable par un excellent remède,
éprouvé depuis nombre d'années. Le bon-
heur de beaucoup de familles a été réta-
bli par celui-ci. Pour obtenir ce remède,
on s'adresse en toute confiance à Rein-
hold Retzlaff, fabricant , à Dresde
10 (Saxe).

ABEILLES
A vendre une douzaine de belles

jeunes ruchées bien garnies de miel et
d'abeilles , à choisir dans vingt-quatre,
chez Constant Amez-Droz , ap iculteur , a
Dombresson.

Quelques copies de lettres défraîchis
à fr. 2, chez REBER-KRON, Treille 7.

MAISON A VENDEE A PESEUX
IMMEUBLES A VENDltl.

Le 25 février courant , dès 7 heures
du soir, les enfants de feu Victor Bouhôte
exposeront en vente publ ique , dans l'hô-
tel des XIII cantons , une maison de
grange et écurie avee dép endances , à

Peseux, limitant: Nord la rue publique ,
est les demoiselles Preudhomme, sud lee
mêmes, ouest demoiselle Henriette Roulet-
Py.

Cave PAE REUTER
Vin blanc sur lies 1881.
Vin blanc absiuthé 1881.

Crûs des Parcs et de Champreveyres.
Mise en bouteilles commencement de

mars si le temps est favorable.
Se faire inscrire chez Paul Reuter , né-

gociant à Neuchâtel.

Vente le sols à Mtir et l'un planîap
A COLOMBIER

On offre à vendre en bloc ou par par-
celles :

1° Un terrain de 4235 mètres carrés,
situé au bord de la route cantonale ten-
dant de Colombier à la gare, et à une
distance d'une centaine de mètres de la
station du chemin de fer. Vue très éten-
due. Excellent emp lacement pour bâtir
une ou plusieurs maisons et même un
hôtel. Gaz à proximité. Au gré des ama-
teuis , on pourra fournir de l'ëau pour
alimenter une ou plusieurs fontaines.

2. Un p lantage de 1280 mètres carrés,
situé au quartier des Cœudres. Terrain
de premier ordre pour la culture de la
vigne. Ou peut aussi y bâtir.

Pour voir ces immeubles et traiter , s'a-
dresser au notaire Jacot, à Colombier.

— Faillite de Fritz-Alexandre Gendre,
horloger, des Verrières , y domicilié. In-
scriptions au greffe du tribunal à Mé-
tiers-Travers , j usqu 'au 11 mars , à 11
heures du matiu. Intervention devant le
tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de Môtiers , le jeudi 16 mars, dès les 9
heures du matin.

-*• Faillite de Charles-Edouard Tou-
chon , époux de Fanny née Sengstag,
domicilié à la Recorne , Ep latures. In-
scriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux-de-Fonds, j usqu 'au mardi 21
mars, à 2 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le mer-
credi 22 mars, dès les 9 heures du matin.

¦— Le tribunal d'arrondissement sié-
geant à la Chaux-de-Fonds a homolo-
gué le concordat obtenu de ses créan-
ciers par Brianza, François , maître car-
rier, domicilié aux Planchettes, et révo-
qué la faillite qui avait été prononcée le
25 octobre 1881.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Borel , Constant-Philaudre, graveur , veuf
de Marie-Louise-Caroliue née Frenaleda,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 8 juin 1881.
Inscri ptions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds, depuis le 7 février au
mardi 28 février 1882, à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 3 mars
1882, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Josep h
Bitterli , maître boulanger , à Neuchâtel ,
époux de Elisabeth née Spruuger , décédé
à Neuchâtel , le 1" février 1882. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel , j us-
qu 'au vendredi 3 mars, jour où elles se-
ront déclarées closes et bouclées à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le j uge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville
de ce lieu , le mardi 7 mars , à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Char-
lotte-Cécile née Borel , veuve de feu Gus-
tave Vauchor , domiciliée à Couvet, où
elle est décédée, le 25 décembre 1881.
Inscriptions au greffe de paix à Mô-
tiers, jusqu 'au samedi 4 mars , à 4 heures
<lu soir. Liquidation devaut le juge de
paix, à l'hôtel de ville de Môtiers , le sa-
medi 11 mars, dès les 2 heures après-
midi.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat, et des préfectures , la convention con-
cernant l'échange des colis postaux sans
déclaration de valeur , conclue le 3 no-
vembre 1880, entre l 'Allemagne , l'Autri-
che, Hongrie , la Bel gique , la Bul garie, le
Danemark, l'Egypte, l'Espagne, la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et l'Irlande , l'Inde
britannique, l'Italie, le Luxembourg , le
Monténégro , les Pays-Bas, la Perse, le
Portugal , la Roumanie , la Serbie , la Suè-
de et la Norvège, la Suisse et la Turquie.

Extrait de la Feeille omciel-e

ADMINISTRATION:
PARIS , 22, boule vard Montmartre , PARIS

GBAMDE GRILLE. — Affections lymphatique».Maladies des voies digesUvos, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliai res, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestlves,
l'es auteur d'eslomac,| Digestion difficile . Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gra velle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER I. NOM de k SOURCE snr la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; a Fleurier, chez E.Andreae,
pharmacien.

A vendre, à bas prix , un p iano Plejel,
bien conservé. S'adresser Faubourg d*
Château 7, au 3".
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Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7_ —

eipéd franco par la pos __ « SrS S
' our S mois, la feuillepriseau bureau • 4»—

par la poste, franco » 5» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « S.S5
Jour 3 mois, par la posle, franco • ï»80

1 IbonnemenU pris par la posle, _0 e. en sus.
Union postale, ponr un an , fr. 15.5*

« • pour six mois , « 8«54

_- RI_£ DES A_«Sr©_ffl©£S r-iin.i ;- -. t cn i .»
Oe 1 . 3 lifno .50 c. De 4 à 7 , 73 o. De 8 li gnes et pie» ,
10 «. la ligne ordinaire on son e.paoe , 7 e. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes dos annonce»
tardive , encore admises, 5 c. de pins. Réclames 50 c
a lig. Aris mort. fr. 1.50 à ..Annonces non-cant.l ,

c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserat
bn. - fm _( ' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonees se paient d'avance on par rem-
boarsement. et doivent être remises la veille de H
publication , avant onze heures.

A vendre , cause de départ , le mobilier
d'un petit ménage. Moulins 2 au 4me.

Oranges de Terre-Sainte
de 25 à 60 centimes la p ièce.

On offre à vendre un bon chien de
garde , â_ré de 18 mois. S'adr. à Trej tel
près Bevaix.

BAZAR DEJÉRDSALEM

Le mercredi 15 février , à 2 heures
après-midi , à la gare marchandises de
Neuchâtel , il sera procédé à la vente au
comptant de :

5 eacs de blé, 8 paniers vides,
1 fût couleurs, 1 caisse couleurs,
1 plaque fonte.

A vendre, à bon marché, une table à
coulisse, pour 20 personnes , en noyer
poli , chez Ochsner, ébéniste, sentier de
l'Ecluse, n" (i.

A vendre à bas prix , faute d'emploi,
une petite machine à coudre. S'adr. rue
de l'Hôpital 11, au magasin.

Avis de vente

_.¦".."> y.-i/i.. ft>_.__ < B_ »fg_fla  ̂¦**¦¦**¦ ̂  *Y IT- r\-nt {%.»*% mi» m im m twié% __________-__j_fc___M___^_a____________________ fc_____fc-_--wM aajM-__a

Î

! 1̂̂  ÏMLADIES CONTAGIEUSES !
_lt _̂ÏSr__it€l__% Maladies de la Peau, I

î '̂ ^Ij tVsMsSBL^^^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par la [
Slfi _p3™jg3^1 BISCUITS DÉPURATIFS ;
ï rJrfWSTTTTy^N:'! du Dr OLLIVIER %
t Wv^ eS.11 a M H i MKÊ S w  B6tus approuvée par l'Académie da M.deoine de Paris, autorisé»
'¦ m\\*>-*'"Liïï__ 'isr par le Gouvernement après quatr. années d'expériences publiques.

ẐZ i. -"B ^^•W Seuls admis dans les Hôpitaux. GuériBon certaine par ce puissant
^^W; A HlS _.̂ r Dépuratif des Ulcères , Ecoulements, Affections rebelles et (indéfinis , '

^^^mwm^  ̂ Accidents consécutifs ie la Bouche et ie la Gorge , etc. *

J 24,000 FRANCS -DE __t____C03VH»E_Nrî3___ ! [
S Aarane autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoîfensif et «ans rechut». (
i 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

Vente en gros chez MM. Burkel Frères, droguistes, et à l'Agence centrale, m*
de la Croix-d'Or , à Genève.



4 FEUILLETON

CROQUIS MILITAIRE.

IV

Le capitaine avait réuni la compagnie
•hez le sergent-major. « Vous savez, dit-
il, mes enfants, ce pauvre Belhomme e_t
mort. On l'enterre demain. Soyez tous
prêts en tenue de sortie à six heures. »

Lorsque l'on arriva à la porte de la
•hapelle de l'hôpital , le corbillard atten-
dait déjà, depuis le matin , dans la cour.
Les soldats entrèrent et se placèrent sur
les bancs avec un claqueti s de sabres.

La chapelle de l'hô pital du Gros-Cail-
lou est une toute petite construction en
dehors du corps principal des bâtiments,
toute simple, presque nue ; comme seuls
ornements, un chemin de la croix gros-
sièrement enluminé, et au fond , derrière
l'autel , un grand tableau donné par l'Em-
pereur. Le cercueil , placé au milieu, la

remplissait presque entièrement. Dans
le chœur , uue religieuse pleurait: c'était
sœur Louise.

L'aumônier parut , vêtu des ornements
sacerdotaux , et la messe commença. Elle
fut vite expédiée, comme si l'on avait
hâte de se débarrasser du corps. Rien
n'est triste, rien n 'est navrant comme ces
enterrements d'un soldat mort à l'hôp i-
tal. Belhomme n'avait pas uu parent ; sa
mère, que l'on avait prévenue en toute
hâte, n'était pas arrivée, et les rigueurs
du service n'avaient pas permis qu'on
l'attendît ; quelques sous-officiers , ses
anciens camarades, et c'était tout. Les
soldats de la compagnie restaient indif-
férents; plusieurs — des bleus nouvelle-
ment arrivés — ne le connaissaient môme
pas. Il y en avai t qui rigolaient même;
n 'étaient-ils pas presque vengés des pu-
nitions qu 'il leur avait infligées ? La p lu-
part considéraient le service comme une
corvée, et s'en plaignaient entre eux.

Deux croque-morts transportèrent le
cercueil de la chapelle dans le corbil-
lard ; on plaça par dessus le sabre et la
tunique du sergent , comme un dernier
hommage rendu à son grade, et le con-
voi se mit en marche, précédé de l'au-
mônier, et suivi de la compagnie en bon
ordre.

Il y a loin du Gros-Caillou au cime-
tière d'Ivry. Ces longs boulevards nou-
vellement percés, dont les maisons, cou-
pées de terrains vagues, les guinguettes

et les baraques en planches, rappellent
à la fois Paris et la banlieue, ces quar-
tiers déserts , avec les rues projetées, sont
mortels à parcourir. Bientôt les soldats
suivirent à la débandade; le capitaine
laissait faire, pensant à la fatigue de la
route.

Ou passa devant l'Ecole Militaire, les
Invalides au dôme étiucelant , on longea
le boulevard du Montparnasse , Port-
Royal , l'avenue des Gobelins ; on tra-
versa la place d'Italie, toute ronde, avec
la mairie du treizième arrondissement,
qui semble perdue au milieu des terrains
incultes. Enfi n , on s'embarqua daus l'a-
venue de Choisy.

Déjà , depuis la gare Montparnasse, il
y avait des traînards. L'atmosphère était
lourde et annonçait uu orage : de gros
nuages d'un gris sale couraient au-des-
sus de Paris. Devant la rue d'Ivry , on
rattrapa un autre enterrement que l'on
suivit. A mesure que l'on approchai t, les
marbriers , les vendeurs de couronnes
funéraires se multip liaient. A la sortie
des fortifications, un soldat hasarda une
plaisanterie grasse; mais on était telle-
ment fatigué que personne no répondit.

Les nuages avançaient plus vite ; main-
tenant l'horizon tout entier était noir ,
d' un noir d'encre qui n'annonçait rien de
bon : quelques éclairs, semblables à de
longues baguettes de feu d'artifice, s'é-
taient déjà plusieurs fois détachés sur le
ciel sombre. Le capitaine donna l'ordre

de hâter le pas. La plaine avait un as-
pect sinistre. Lorsqu 'on arriva devant le
cimetière, les premières gouttes commen-
cèrent à tomber.

Il y avait maintenant cinq enterre-
ments à la file, et la cloche à la porte
sonna de suite cinq tintements lugubres.
On s'arrêta près d'un grand fossé très
large, une espèce de trou béant, où l'en
empilait les cadavres les uns à côté des
autres. Un violent coup de tonnerre dé-
chira l'atmosphère et la pluie tomba
raide et ferme. L'aumônier psalmodia à
la hâte quelques bribes de prières ; on
recouvrit le cercueil très vite avec la
terre détremp ée qui collait aux bêches ;
et tout fut fini.

A la sortie, le cap itaine prit la parole :
« Il est trop tard pour rentrer maintenant,
dit-il , j e donne la permission de la jou r-
née à tout le monde. >

Les soldats redevinrent joyeux; on ne
pensait p lus à la fatigue, ni au temps de
chien qu 'il faisait : quelques-uns auraient
même poussé des hurrahs s'ils avaient
été plus éloignés du cimetière. L'on dé-
marra au plus vite sur Paris.

Le soir, lorsque l'on rentra à la ca-
serne, toute la compagnie était en ribote.

W. O'CAWTIH .

.15.

LA M O R T
DE

NICOLAS BELHOMME

Deux honnêtes jeunes filles de bonne
maison, qui parlent les deux langues , de-
mandent à se placer de suite comme filles
de chambre, demoiselles de magasin, ou
pour faire tout le ménage. S'adr. pour
renseignements chez M°"> Staub, Ecluse 5.

574 Une brave femme demande des
journées pour savonner ou écurer, rem-
placer des domestiques, etc. S'adr. rue
des Chavannes 7, au 3me.

Un jeune homme do 18 ans, qui peut
fournir de bonnes recommandations, dési-
rerait trouver une place comme cocher
ou domestique de maison ; il connaît
aussi les soins à donner à un jardin.
S'adr. à M. E. Binggely, Plan 9, qui in-
diquera.

Une jeune Vaudoise cherche unê pTâce
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un ménage ; prétentions modestes.

S'adr. Industrie 11, chez Mme Marolf.
580 Une tille de toute confiance, d'âge

mûr et qui sait bien faire la cuisine,
cherche une place dans une petite famille
pour le V* mars. S'adr . au bureau d'avis.

57. Une tille parlant français et alle-
mand cherche à se placer de suite dans
une honnête famille comme cuisinière ou
pour tout faire dans le ménage. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

Une jeune fille allemande , qui sait un
peu le français , cherche une place pour
fin mars comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. S'adr. chez M™° Poncin,
au Rocher 11.

Une Bernoise qui sait coudro et repas-
ser, voudrai t se placer pour aider dans
lo ménage ou soigner des enfants. S'adr.
à Anna Hoper , chez M. Barbezat , rue St-
Maurice, n° 1.

575 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, qui a fait son apprentissage chez
une lingère et qui so prêterait volontiers
à tous les ouvrages du ménage, chePche
une p lace dans une maison de la Suisse
française , où occasion lui serait offerte
d'apprendre le français. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

570 Une honnête veuve, d'âge mûr,
cherche une place ; elle connaît tous les
ouvrages d'un ménage. S'adresser rue
des Poteaux, n" 7, au second.

Une fille âgée de 24 ans, qui sait cuire,
désire trouver une place dans une pen-
sion pour le 8 mars prochain , où elle
pourrait se perfectionner dans les tra-
vaux de la cuisine. Elle se contenterait
d'un petit gage. S'adresser rue des Mou-
lins 3, au 2°".

Une brave fille de 20 ans, qui sait bien
faire la cuisine, demande à se placer
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage. S'adr. rue du Coq d'Inde 4, aa
magasin.

OFFRES DE SERVICES

LI QUIDATION
26, rue du Seyon, 26

Pour cause de fin de bail , tous les meu-
bles restant en magasin seront vendus au
prix de fabri que , tels que : lits complets,
¦jeubles de sa 'on , canap és-lits, fauteuils
Voltaire, pouffs, chaises longues, com-
modes, bureaux , tous genres de table,
tables de nuit , chaises cannées et rem-
bourrées, tabourets do pianos, tapis de
pieds, descentes de lits, couvertures ,
étoffes pour ameublements, crin et laine,
plumes,duvets et quantité d'autres objets.

Ponr Ml. les propriétaires
Clôtures économiques en fer avec

ronces artificielles , 3 fr. 50 c. le mètre
•ourant. Les ronces seules, 17 fr. les 100
¦oëtres courant. Demander le prospectus
gratis. — Basses-cours en fer et grillages
il de fer galvanisé, 8, 9 et 10 fr.Te mètre
•arré. — Grillages en rouleaux de toutes
dimensions, depuis 1 fr. 10 c. le mètre
•arré. — Larmiers de cave, à fr. 3, 4, 5,
•te., la pièce.

Une belle volière toute prête, couverte
•n tôle, largeur 2 m., hauteur 3,50 m.
J.-B. CHABÂURY , atelier de serrurerie

artistique, Evole 35, à Neuchâtel.

On demande à acheter des tonneaux
avinés (blanc et rouge). S'adresser à
M. Paul Reuter, ruelle DuPeyrou l,N.u-
«hâtel.

M. L. -Richard , Vieux-Châtel 5, est
acheteur de litres vides après eaux de
Caris bad et de Kissingen.

P
PII Ï ADÏ_ 1?T fait savoir que sa

.UiLL.in_JI_ l l femme va recom-
mencer ses tournées en ville pour l'achat
de ferraille, cuivre, chiffons, etc.

Il rappelle en même temps qu 'il n'a
pas de domestique chargé d'acheter pour
•on compte des marchandises à domicile.

Il achète tous les jo urs à son domicile :
rue du Prébarreau (faub. de l'Ecluse)
a'11.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour un monsieur tranquille, on de-
mande à louer une grande chambre non
meublée. S'adr. chez M. F. Nicolet, 2me
étage, Râteau 1.

On demande à louer en ville , pour St-
Jean, un logement de G pièces . Adresser
les offres par lettre case 164, Neuchâtel.

On demande à louer de suite,
en ville, un petit logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à L. Kurz,
agent d'affaires, Place Purry 1.

Un ménage sans enfant demande à
louer pour courant mars, en ville , un lo-
gement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. en indiquant le prix ,
au magasin de Mme Péters, Place du
Marché.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche une bonne cuisinière, par-
lant bien le français et pourvue de bons
certificats. S'adr. chez M1*" Meier, An-
cienne Grande Brasserie 34, au 1er.

On demande une fille de 20 à 30 ans,
robuste, pour faire le ménage et soigner
un jardin. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
Peseux, Bas de la rue , chez Henri-L.
Studler.

CONDITIONS OFFERTES

A louer de suite une petite chambre
meublée. Rue St-Maurice 3, au 3° étage.

A louor dès à présent un bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, grande terrasse
•t dépendances, entièrement exposé au
soleil. S'adresser au propriétaire, M. Les-
•hot , Evole 8.

573 A louer une chambre meublée, se
chauffant. Evole 33.

578 Jolie chambre à deux lits, à louer
de suite, rue du Râteau 8, au 2me.

On offre à louer , pour le 1er avril , deux
logements de chacun 3 chambres, cuisine,
bûcher, avec portion de jardin et dépen-
dances. S'ad resser à Jules Dorvald-Maire,
boulanger, au Vauseyon.

Une jolie cave à louer. S'adresser Fau-
bourg du Lac, n* 3, au 2me, à droite.

Un logement verni composé de trois
pièces avec dépendances, est à remettre
de suite ou pour St-Georges prochaine,
chez Lucien Morel , aux Hauts-Geneveys.

Pour le 24 mars prochain , à louer une
petite maison dans une belle exposition
aux abords de la ville , renfermant un lo-
gement , avec dépendances nécessaires
et un petit jardin.

En ville, un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adr. à M. F.
Convert , agent d'affaires, Môle 1.

A louer , rue de l'Industrie, un appar-
tement de 4 à 6 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Evole 47.

A louer pour St-Jean 1882 un rez-de-
chaussée à la rue du Môle 1, comprenant
5 chambres et dépendances, pouvant
être utilisé comme logement ou comme
bureaux. S'adresser à l'étude Wavre.

A remettre, pour cause de départ , pour
St-Jean ou St-Georges , un logement com-
posé de 5 chambres et dépendances. S'a-
dresser rue du Seyon 36, au second,loge-
ment n° 3.

563 A louer , de suite, une chambre
garnie pour un monsieur ou une dame,
rue du Pommier 4, au premier.

A louer de suite, un jo li petit logement
bien soigné d'une chambre avec alcôve,
cuisine, cave et galetas. S'adresser au
bureau Colomb et Lambert , Faubourg du
Lac 7.

572 A louer un petit logement pour 2
à 3 persouues. Rue St-Maurice, n° 5.

568 Grand chambre meublée à deux
fenêtres , se chauffant. S'adr. Industrie
21, 3" étage. A la même adresse, à ven-
dre, à bas prix , un laminoir.

569 A louer, à un monsieur , une cham-
bre meublée. Rue Purry 4, au troisième,
à gauche.

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. rue du Seyon
12, au 3mo, à aroite.

564 Appartement à louer pour le 24
avril , trois chambres, cuisine, bûcher et
cave, Cassardes 10.

565 Pour un ou .deux messieurs, une
grande chambre bien meublée et bien si-
tuée. S'adr. Evole 9, au magasin.

545 A louer , le troisième étage de la
maison n" 4, rue des Epancheurs , com-
posé de 4 à 6 chambres, cuisine avec
eau et dépendances . S'adresser au ma-
gasin.

A remettre dès le 1" mai ou plus tard
à St-Jean, à une ou deux dames tran-
quilles, un petit appartement au 3e étage
de la maison de M. le professeur Gretil-
lat , Faubourg du Château 7.

A louer , pour le 24 juin , un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec atelier si ou le désire. S'adres-
ser à C.-F. Périllard , au Vauseyon.

559 A louer pour St-Jean deux appar-
tements de 3 et de 5 chambres, avec ja r-
din. Faubourg des Parcs 4.

A remettre pour de suite un petit loge-
mont. S'adr. à M. Joud, restaurant des
Fahys, 9.

518 A louer pour monsieur, une jolie
chambre meublée pour le 15 février.
Seyon 4, au 2"".

252 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue Purry 6, au second.

499 A remettre, pour St-Jean pro-
chaine, le logement du 3°" étage de la
maison rue Purry 6, composé de 4 cham-
bres, un cabinet, cuisine et dépendances.
S'ad r. rue du Môle 3, 3e étage.

484 A louer une chambre meublée,
rue de la Treille 7, 3m° étage.

Logement de trois chambres.
Boine 10. 

359 A louer de suite une jolie petite
maison. S'adresser au quartier de Vieux-
Châtel , n" 4.

Aug. BEGUIN - BOURQUIN
offre en sous-location le maga-
sin qu'il occupe actuellement,
avec 2 grandes caves et une
chambre pour bureau.

Subsidiairement, un magasin
qu'il va construire rue des
Epancheurs, et dont on pourra
consulter les plans.

S'adresser directement à lui-même.

A LOUER

DE BERGMANN
plus efficace que le savon au goudron;
ii fai t disparaître les impuretés de la
peau qu 'il rend propre et blanch e en peu
de temps. En dép ôt à la pharmarcie Jor-
dan, à Neuchâtel , prix 75 cent.

Savon an soufre et an goudron



AUS DIVERS

Société Chorale
Les membres de la Société sont pré-

venus qu 'ensuite de maladie du direc-
teur , il n 'y aura pas de répétition mer-
credi et vendredi de cette semaine.

M. Marc MONNIE R
La sixième séance du cours de

sur l'Histoire de la Poésie française au
XIX8 siècle aura lieu jeudi 16 février , à
5 heures du soir , à la Salle circulaire du

Gymnase.

OBJETS PERDES OC TROUVÉS
Samedi passé, entre midi et 1 heure,

il a disparu uu petit paquet de vêtements
* l'hôtel du Poisson , à Neuchâte l ; la per-
sonne qui en a pris soin est priée de le
rapporter au p lus tôt à cet hôtel , contre
bonno récompense, ceci pour éviter des
désagréments ultérieurs.

Eglise IMlip neuciteloise
INDEPENDANTE DE L'ETAT

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres de cette Paroisse, pour
le mardi 14 février 1882 , à 7 '/, heures
du soir , à la chapelle des Terreaux-

NB. — IM, galerie sera réservée aux
dames.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport de gestion du Conseil d'E-

glise.
2. Bud get et reddition des comptes.
3. Divers.

Une honnête fille de 19 ans, qui pos-
iède les deux langues et a appris à fond
les ouvrages de modes, voudrait se pla-
eer comme seconde ouvrière dans un
grand commerce de modes. Adresser les
offres à Mme E. Streiff-Zimmermaun ,
aussere Weggisgasse, Lucerne.

PLACES OFFERTES m OBSAiSDEES

COLLEGE DE COLOMBIER

Six conférences littéraires
par M. Pb. GODET

les mardi 21, vendredi 24, mardi 28 fé-
vrier, vendredi 3, lundi 6, vendredi 10

mars, à 7 '/ a heures du soir.
Sujet: M" de Sévigné , La Fontaine ,

Molière , ou la vérité dans l'art.
Ou peut se procurer des cartes au ma-

gasin de M. Paul Miéville , au prix de
fr. 5. Une conférence isolée, fr. 1.

Une respectable famille de Zurich dé-
sire placer une fille de 15 aus eu échange
d'une fille ou d'un garçon du même âge,
dans une bonne famille do Neuchâtel ,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Pour de p lus amp les renseigne-
ments, s'adresser à Fr. Ochsner , tonne-
lier, rue des Moulins 37.

L'entreprise du Crêt taconnet termi-
nant ses travaux , met en vente ses ins-
tallations , ses attelages et sou matériel ;
en particulier les bois, boulons et cram-
pons du pont de chevalets du grand p lan
incliné , le tout dans l'état actuel ou après
démolition.

Adresser les offres à l'entreprise à
Neuchâtel.

On demande à emprunter contre de
bonnes garanties la somme de fr. 10,000.
Intérêt 4 '/ 2 %. S' adr. sous chiffres E. L.
19, poste restante Neuchâtel .

576 Une sommelière trouverait à se
•lacer do suite ; on exige de bonnes ré-
férences. S'adr. au bureau d'avis.

277 On demande pour entrer de suite ,
dau_ un hôtel , une bonne cuisinière; forts
rages. S'adr. au burau d'avis.

566 On demande une tille de cuisine.
forte et robuste , et un jeune garçon d'of-
fice. S'adr. au bureau d'avis.

567 On demande , pour le 1" mars 1882,
une sommelièro parlant le français et
l'allemand , et connaissant le service. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une jeune fille intelli gente , parlant
bien le français et sachant faire la cui-
gine, trouverait une bonne place dans
«ne famille à Strasbourg S'adresser par
correspondance à Mme F. Dachert , rue des
Bouchers 7, à Strasbourg (Alsace).

On demande uue cuisinière munie de
bons certificats. S'adr. à Mme Thiébaud ,
Sablons 16. 

555 Pour la campagne, on demande de
suite une jeune fille robuste et bien re-
commandée. S'adresser Faubourg des Sa-
blons 7, 3mo étage.

quittant l'Ecole normal e de Kreuzlingen
(qui enseigne aussi les éléments de la
musique , piano et violon), désire se p la-
cer au commencement de mai comme
précepteur dans une famille honorable
de la Suisse française. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Geiger , instituteur
secondaire, à Emmishofen (Thurgovie).

Une fille allemande , parlant un peu le
français , cherche une place dans un hôtel
ou pour aider dans un magasin. S'adres-
ser à Mlle Elise Zwimp fer, chez Mme
Krebs, couturière , à Montreux (Vaud).

Une jeune fille capable et d'honnête
famille, parlant les deux langues , désire
se placer à Neuchâtel ou aux environs
•hez une bonne modiste comme ouvrière ,
entrée à volonté. S'adresser à Serrières,
n° 7, chez M. _Erni.

On désire placer comme ouvrier cor-
donnier un jeune homme de 18 ans, qui
a déjà fait un apprentissage de deux an-
nées, et désire se perfectionner dans sa
partie. On demande pour ce jeune hom-
me une surveillance ferme et chrétienne.
S'adr. au bureau d'avis. 562

On demande quel ques bons démon-
teurs et remonteurs. Prix fr. 140 à 160
par mois , suivant capacités. S'adresser
à Frédéric Montandon , route de la Côte,
Neuchâtel.

Un homme robuste cherche de l'ou-
vrage, soit comme homme de peine, soit
pour tout autre "emploi. S'adr. 4 rue du
Musée, 1er étage, de 9 à 10.

Pour travailler dans un comptoir , on
demande un repasseur et remonteur , as-
sidu et capable. S'adr. rue de l'Industrie
5, 3me étage.

Un j eune instituteur

Un jeune homme de 17 ans désire se
placer, de préférence dans une maison
qui s'occupe des denrées coloniales , com-
me apprenti , avec l'oecasion de bien ap-
prendre le français. S'il est possible, il
prendrait pension et logis chez le patron.
Offres sous chiffres O. F. 6982 C, à
adresser à MM. Orell , Fussli et C°, à
Zurich. (O. F. 6982 C.)

571 Un jeune homme bien recom-
mandé et ayant fait ses classes trouve-
rait à se p lacer de suite dans une maison
de commerce de la ville pour y faire son
apprentissage . Une petite rétribution lui
serait accordée au début et pourrait être
augmentée par la suite. S'adresser au
bureau.

APPRENTISSAGES

Avis important
Le bruit ayant couru que je cesserai le

camionnage, j e me vois obligé de préve-
nir ma bonne clientèle et le public qu 'on
me prête une intention que je n'ai j amais
eue ; j o me propose au contraire de pren-
dre un domestique, afin de pouvoir mieux
desservir mes clients ainsi que toutes les
personnes qui voudront bien m'honorer
de leur confiance.

Mon dépôt sera toujours chez M. Petit-
pierre, épicier, rue du Seyon, et chez M.
Verdan, bazar neuchàtelois, rue de l'Hô-
pital.

Ulysse GIRARD camionneur,
rue des Moulins n* 5.

A regarder !
Le soussigné se recommande aux pro-

priétaires ou cultivateurs neuchàtelois,
pour prendre les souris pendant l'année
courante. Il préférerait se charger d'un
ensemble de p lusieurs campagnes ou ter-
ritoire d' une commune.

S'adr. pour connaître les conditions ou
faire des propos itions, à Christian Ulrich
au Bru lien prèsSchwarzenbourg (Berne.)

On demande quelques bons
placiers pour le canton de Neu-
châtel. Article courant. Forte
commission ou salaire et com-
mission. Adresser sous chiffres
S. N. 60 poste restante, Neuchâ-
tel.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE D'AGRICULTURE

Conférences sur l'alimentation et l'hygiène
DU BÉTAIL

données par M. GILLARD, vétérinaire cantonal.
Jeudi 16 février, a 7 '/. h. du soir, à Lignières, salle du Collège.
Vendredi 17 » à 7 •/, h. » à St-Blaise , au Collège.
Mercredi 22 » à 7 '/ a h. » à Dombresson, grande salle du Collège.

M. FENNER , professeur d'allemand , à Frauenfeld , désire prendre dans sa fa-
mille un ou deux jeunes gens qui pourraient suivre l'école cantonale. Prix modéré.

(O. F. 6850)

L'ECOLE DE COMMERCE
de Kirchheim und Teck (Wurtemberg)

reçoit dès le 1" mai des jeunes gens désirant apprendre à fond (théori quement et
prati quement) les langues et correspondances allemandes, ang laises et espagnoles,
ainsi que toutes les branches commerciales. Eclusivement à l'usage de ceux qui sa
vouent à, la pratique des affaires, on a joint à l'école un commerce eu gros , des
agences et des affaires d'expéditiou pour les initier à la routine. — Renseignements
prospectus , etc., par (H. 7191)

LOUIS AHEIMER, directeur.

Samedi 18 février 1882, à 8 b. précises
du soir,

3me CONCERT
avec le concours de

M1" L AMP ART. soprano, M. Julius
KLENGEL, violoncelliste-solo du Ge-
wandhaus de Leipsig et professeur au
conservatoire de cette ville, et l'orches-
tre de Berne sous la direction de M. Koch.

maître de chapelle.

Programme :
Première partie.

1. Le songe d'une nuit d'été, p r orchestre,
Menddsohn.

2. Air de Jessonda, Spohr.
Chanté par M"* Lampart avec accom-
pagnement d'orchestre.

3. Concerto pour violoncelle, Servais.
Exécuté par M. Klengel avec accom-
pagnement d'orchestre.

Seconde partie.
4. Ballet de Sy lvia , Delibcs.
5. a) Sarabande et Gavotte, Bach,

b) Scherzo , Klengel.
Exécutés par M. Klengel.

6. a) Mélodie , Rubinstein.
b) Chant de Mai , Meyerbecr.

Chantés par M'" Lampart.
7. d) Nocturne , Chopin,

b) Variations capricieuses, Klengel.
Exécutés par M. Klengel.

8. Ouverture d'Alceste, pour orchestre,
Gluck.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

fr. 3>50. - Parterre , fr . 2>50. — Se-
condes galeries, fr. 1 >50.

La vente des billets aura lieu :
1* Le vendredi 17 février , de 11 heures

à midi , dans la petite salle des concerts,
pour les membres de la Société.

2° Dèi le vendredi ,à 2 heures , j usqu'au
samedi soir, au magasin Sœurs Leh-
manu.

3° Le soir du concert , au bureau à l'en-
trée de la salle.

NB. Le public est instamment prié de
ne pas entrer dans la salle pendant l' exé-
cution des morceaux de musique.
Le prochain concert de la société aura

lieu ie 2 mars.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Mercredi 15 février 1882,

UNE

seule représen t ation extraordinai re
donnée sous la direction de M.G. Le Roy,
de l'Opéra Comique , directeur des repré-
sentations populaires de l'Opéra à Paris,

avec le concours de :
M-' DERASSE de l'opéra-comi que, M.
G. LE ROY, de l'opéra-comi que, M11*
BBRTHB LAMY du Théâtre Lyrique , M.
EMMANUEL LAURENT du Grand Théâtre

de Bruxelles.

L ECLAIR
opéra-comique en trois actes, de SAINT-

GEORGES, musique d'HALÉVY.

Distribution :
Lyonel, lieutenant de vaisseau,

MM. G. Le Boy.
Georges, E. Laurent.
Henriette, M"" Derasse.
M" Darbel , B. Lamy.

Frix des places : Premières gale-
ries, fr. 5. — Parterro, fr. 2>50. — Se-
condes galeries, fr. 1.

Ouverture des bureaux 8 heures —
Lever du rideau 8' / e heures.

THEATRE DE NEUCHATEL

par un professeur exp érimenté. Rue de
la Treille 3, 2°"> étage.

SU .  li ï T S1 D tailleur,a transféré son
• Si il L i Ui 11 domicile rue des Mou-

lins 38, 3",IJ , à droite. Par la môme occa-
sion, il se recommande à sa clientèle et
au public en général.

Leçons d'anolais et d' allemand

Atelier JEAN SPEISER, fils

SEHRGR1ËR
ruelle des Chaudronniers.

Réparations de patins.
Route de la Côte 3, 2me étage à gau-

cho, on demande quelques bons pension-
naires.

km aux patineurs
Le Concert qui devait avoir lieu le 4

mars a dû être transporté au 2 du môme
mois. Les deux derniers concerts de la
Société de musi que sont donc fixés :

Le 3"" au . . 18 février.
Le 4~8 au . . 2 mars.

Cet avis concerne tout particulière-
ment les membres abonnés.

LE COMITÉ.

SOCI ÉTÉ DE MUSI QUE

au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circula ire du Gymnase.

MARDI 14 février 1882- à 5 heures,

Le chancelier de Montmollin
par M. J E A N H E N R Y , professeur.

Cartes de séance à fr. 1»50, à la porte
de la salle.

10» CONFÉRENCE ACAOÉIODE



CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Corcelles

Mercredi 15 février , à 7 '/ 2 h. du soir ,
Les jeux île l'amphithéâtre chez les Romains

par M. le professeur LECOULTRE.

que la science a réalisé récemment en dé-
couvrant que toutes les indispositions ca-
tarrhales des voies respiratoires provien-
nent d'une inflammation des muqueuses,
a trouvé une application pratique dans
l'emploi des Pilules anti-catarrhales de M.
W. Voss, pharmacien à Francfort. Ce der-
nier partant du principe qu'un remède an-
tipblog istique el antipyrétique peut com-
battre de la manière la plus efficace les
inflammations en général, a trouvé un mé-
dicamment parfaitement approprié à ce
but , ce qui a reçu l'approbation d'un grand
nombre de médecins distingués.

Ces pilules en effet font disparaître en
quelques heures un rhume de cerveau , elles
soulagent et guérissent rapidement les
affections catarrhales de la poitrine, de la
gorge, du larynx et leurs manifestations
comme la toux, l'enrouement et l'asthme.
Une brochure très-intéressante sur ce nou-
veau mode de traitement publiée par le
Dr. Wittlinger à Francfort, se trouve gra-
tuitement dans les dépôts des pilules.
(Prix de la boite fr. 1.50) Il est à remar-
quer qu'il existe déjà beaucoup de contre-
façons et que les véritables pilules anti-
catarrhales de W. Voss se trouvent dans
des boites de fer-blanc ayant sur le cou-
vercle le dessin d'un aigle et munies de
bandes rouges portant les signatures de
W. Voss et du Dr. Wittlinger. Le dépôt
se trouve à Neuchâtel : ph. Jordan, Bour-
geois, Borel ; à Travers : ph. Gougginsperg.

t * 9 C'est avec plaisir que nous appre-
nons que M. LE ROY, directeur des re-
présentations populaires d'Opéra , à Paris,
donnera demain mercredi , avec le con-
cours de Mlle DERASSE, 1" chanteuse
de l'Opéra-Comique, une représentation
de L 'Eclair, Opéra-Comique en 3 actes,
(TH-UUéVY.

Les autres rôles seront chantés par M.
G. LE ROY, MlleBBRTm - LAMY, une
gentille artiste du Théâtre-Lyri que, et
M. LAURENT, des Théâtres de Bruxel-
les.

La réputation artistique de ces quatre
artistes est une garantie pour le public ,
qui est certain de passer une excellente
soirée en assistant à cette représentation.
Nous sommes assurés que les amateurs
de bonne musique et ceux qui aiment à
se trouver en présence de véritables ar-
tistes, ne manqueront pas de venir ap-
plaudir Mlle DERASSE , dont tout le
monde gardera un sympathique souvenir
comme chanteuse et comme comédienne,

_ _ '_ B * iii-i.ortnnt. — Je sais que
quelques falsificateurs, se prévalant de la
mort de l'illustre et regretté prof. Cilro-
lamo, voudraient se faire passer pour
les possesseurs de la Recette du Sirop
If».•{£--«sa «s, régénérateur du sang ; rien
de plus faux.

Des insinuations de cette nature, pro-
Eres à faire naître la défiance dans le pu-

lic, doivent être rejetées avec mépris, par
tout honnête homme.

Il est maintenant de mon devoir d'assu-
rer le public que je suis seul possesseur
de l'Ordonnance du véritable Sirop Pa-
gliano, Régénérateur du sang, le seul et
unique breveté en I tal ie,  en ï'rHiiM,
et en A rat riche ; que le !* I ¦•© n» qui est
vendu par d'autres sous ce môme nom est
contrefait ignoblement. Ceux donc qui veu-
lent faire acquisition de ce _S.emi.flc
(auquel des milliers et des milliers de per-
sonnes doivent la vie et le recouvrement
de la santé) doivent s'adresser à moi : Prof.
ALBERTO fu G. PAC_L-A.NO, Théâtre Pagli-
ano à Florence. (M 330e Z)

Le grand progrès

FRANCE. — Un arrêté d'expulsion
du territoire français vient d'être pris par
le gouvernement contre un nommé Pierre
Lavroff , de nationalité russe, qui , avec
Vera Zassoulitch , organisait en France
une section de la < Société de la Croix-
Rouge de la volonté du peup le > , qui
s'est constituée en Russio pour venir en
aide aux victimes de la lutte engagée en-
tre les nihilistes et le gouvernement russe.

M. Pierre Lavroff ayant son domicile
à Paris , son expulsion du territoire fran-
çais a été décidée et lui a été signifiée
vendredi.

— Au sujet des affaires d'E gypte , le
Temps dit que l'Europe est aujourd'hui
virtuellement saisie de la question égyp-
tienne, et que la seule solution possible
est uue intervention collective de l'Eu-
rope, laquelle exclut l'ingérence de l'ar-
mée du sultan.

— Le Voltaire annonce que M. Gam-
betta a décidé de différer son retour à
Paris. De Gênes, il se rendrait à Floren-
ce, et de là il irait , dit-on , j usqu 'à Rome.

ALLEMAGNE. — On télégraphie de
Wiesbaden que le Rhin à atteint le ni-
veau le plus bas que l'on ait constaté
depuis le commencement du siècle. La
navigation rencontre de grands obstacles.

—• On annonce la mort à Cannes de
Berthold Auerbach , un des romanciers
allemands les plus connus. Auerbach
était né à Nordstetten , dans le Wurtem-
berg, en 1812.

AUTRICHE - HONGRIE. — Ainsi
qu 'on vient définitivement de le consta-
ter, le nombre des victimes de la catas-
trop he du Ring- Theâtre s'élève à 383,
dout 168 ont été reconnues jusqu 'ici.

— Les dernières dépêches arrivées à
Vienne signalent diverses opérations mi-
litaires.

Plusieurs villages insurgés, au Nord
et à l'Est de Risano , petit port situé à
l'extrémité Nord des Bouches de Catta-
ro, ont été enlevés d'assaut.

En Herzégovine, un combat a été li-
vré, dans le bassin de la Drina sup érieure,
par un corps parti de Fotcha , Les insur-
gés ont été mis en fuite.

— Le Standard dit que l'Autriche a
renoncé à occuper le Monténégro et a né-
gocié avec le prince Nikita pour le pas-
sage éventuel de ses troupes.

ESPAGNE. — Des chefs du parti car-

liste voulant organiser un pèlerinage à
Rome, cette affaire entre dans une phase
nouvelle: le Saint-Siège se montre dis-
posé, devant l'énergi que attitude des gou-
vernements espagnol et italien , à retirer
l'organisation du pèlerinage des mains
de M. Nocedal, chef du parti carliste. Le
pèlerinage serait alors une manifestation
des catholiques sans nuance politique ,
en faveur du pouvoir temporel.

NOUVELLES SUISSES
Hôtels. — Samedi a eu lieu à Berne

une réunion à laquelle assistaient 65 maî-
tres d'hôtels de toutes les parties de la
Suisse et dont le but était la fondation
d'une Société des maîtres d'hôtels suis-
ses. Un projet de statuts a été discuté et
adopté.

VAUD. — La célèbre actrice M"e Sarah
Bernhard a donné jeudi et vendredi , aa
Théâtre de Lausanne, trois représenta-
tions qui avaient attiré la foule. La recette
de ces trois séances à atteint la somme
de 17,000 fr. environ.

BULLETIN COMHEBCIAL . — On lit dan »
le Journal d'agriculture suisse, du 7 fé-
vrier :

Vins. — Pendant ces dernières semai-
nes, le commerce des vins est resté très
calme. On signale dans le canton de Ge-
nève quel ques ventes de vins blancs à
47 et 48 centimes le litre payable comp-
tant. D'un autre côté, on a offert 42 et
44 centimes pour de grandes caves et
payé comptant, le transport à la charge
de l'acheteur, ce qui le ferait revenir
rendu en gare à 45 et 46 centimes.

La vente des vins de la commune de
Lutry le 30 janvior a donné les résultats
suivants : 30,000 litres à 53 centimes le
litre. Les autres adjudications ont eu lieu
à des prix variant entre 51 et 55 centi -
mes le litre.

Foires. — Morges, 1" février. On comp-
tait sur le champ de foire 30 chevau x ,
60 bœufs gras vendus de 1,350 à 1,500
francs la paire ; 130 vaches de 350 à 400
francs pièce. 11 y avait 740 porcs étran-
gers , de 90 à 100 fr. la paire, et 370 porcs
du pays de 60 à 70 fr.

rVEÏ-CfilATEL,
— L 'Orphéon a donné un concert sa-

medi.
L 'Orphéon l Que dire de lui que l'on

n'ait jamais dit , et les lauriers rapportés
de toutes parts , et l'habile direction de
M. Munzinger , et la perfection de l'exé-
cution , et le sérieux des études, et la sou-
p lesse des ténors, et la majestueuse ai-
sance des basses, et le fondu de l'ensem-
ble! D'autres ont trouvé des accents élo-
quents pour célébrer toutes ces choses
et tant de qualités incontestables et in-
contestées.

Quant à nous , nous dirons simp lement
que nous avons p leinement jou i de cette
soirée.

Quelle bonne idée M. Gounod a donc
eue de mett re en musique ce bon LaFon-
taine et qu 'avec p laisir on fredonne l'air
que les basses chantent en sourdine et
que la fourmi cruelle et avare jette à la
face de la pauvre cigale. Celle-ci , bien
qu'affamée et en véritable art ste qu 'elle
est, a dû se tenir à quatre pattes pour ne
pas le danser.

On a beaucoup aimé aussi le trio de
Mendelssohn pour p iano , violon et vio-
loncelle. Les solistes ont été très app lau-
dis et le méritaient. Mais la perle de la
soirée a été la production du double qua-
tuor , les Schiljlie des, de M. Munzinger ,
musique d'une rêveuse et mélancolique
élégance.

En somme, bonne soirée pour tous,
sans oublier les bénéficiaires, la Crèche
et la Providence.

— Nous jou issons depuis quel ques
jo urs d'un temps radieux. La belle jour-
née de dimanche a été mise à profit par
les patineurs, qui s'étaient rendus les uns
au patinage Ritter , d'autres à Marin ,
d'autres au lac de St Biaise.

On nous signale un accident qui n'a
heureusement pas eu de suites graves,
mais qui aurait pu illustrer tristement le
Petit lac de St-Blaise. Un jeune ouvrier
de notre ville s'est aventuré à un endroit
où un ruisseau se jette dans le lac et où
la glace n'est jamais bien solide ; elle a
cédé sous lui ; il est parvenu à se soutenir
j usqu 'à ce qu 'on lui ait tendu une échel-
le. Les patineurs très nombreux et les
spectateurs massés sur le rivage ont
suivi avec émotion les péripéties de ce
petit drame.

On nous écrit d'autre part sur le mê-
me accident:

c Nous ignorons si l'annonce inséré*
dans la FeuilU d'avis émane du Conseil
municipal ou de particuliers désireux
d'attirer la foule, mais il nous semble que
les auteurs de l'annonce devraient pren-
dre toutes les mesures possibles pour la
sécurité des personnes qu 'ils ont engagées
à venir sur ce point. >

— Le Conseil d'Etat a convoqué U
conseil d'administration du chemin de for
régional du Val-de-Travers à une confé-
rence qui aura lieu aujourd 'hui 14 cou-
rant à 3 'f 2 heures après midi , au Chàteao
de Neuchâtel , pour discuter la question
de la partici pation financière de l'Etat k
la construction de ce chemin de fer.

— Le prix général de fr. 200 pour la
fabrication des chronomètres et le résul-
tat de la marche à l'Observatoire canto-
nal est accordé à M. Henri-Louis Matile.
père, au Locle.

Les prix suivants ont été en outre dé-
cernés :

Prix de fr. 150 au chronomètre de ma-
rine de M. Nadensbousch , à Neuchâtel.

Prix pour chronomètres de poche :
1" de fr. 130, à M. Henri-Louis Ma-

tile, au Locle.
2me de fr. 120, à l'Association ouvrier»

du Locle.
3me prix de 110, à M. Henri-Louis Ma-

tile, au Locle.
4m _ pr jx (j e fr 100, à M. Guinand-

Mayer, aux Brenets.
5" prix de fr. 80, à MM. Ginnel et Ot-

tone frères , aux Brenets .
6rae prix de fr. 60, à MM. Borel et

Courvoisier , à Neuchâtel.
7-" prix de fr. 50, à M. Favre-Lebet,

à Neuchâtel.
— La présence de plusieurs familles

de chevreuils ayant été constatée dans !•
canton , l'arrêté antérieur qui interdit de
tuer ces animaux est remis en vigueur.

— Mercredi 8 février , un bûcheron da
la Chaux-du-Milieu , vi goureux vieillard
de 79 ans, était occup é à écorcer un bil-
lon dans la forêt. Ayant dû détourner c»
billon , cette p èce de bois glissa et ren-
versa le pauvre homme eu lui écrasant
une jambe horribleme t. Transporté che»
lui, il a exp iré dans la soirée, après cinq
heures d'atroces souffrances.

— De même qu 'à Fontaines , il n 'y a
eu pendant le mois de janvier 1882, dans
l'arrondissement de Chézard et St-Mar-
tin , aucune inscription d'état civil.

— On affirme qu 'il y a chez M. F.
Monnier , au Côty (1000 mètres) un poi-
rier en espalier prêt à fleurir.

— Le Vignoble raconte uu douloureux
accident arrivé à Auvernier il y a huit
jo urs. Le domesti que de la maison pré-
parait la nourriture des porcs et venait
de verser l'eau bouillante daus la mettre,
lorsqu 'un des enfants , garçon de 20 mois
qui jo uait  dans la cuisine , tomba si mal-
heureusement que les deux pet its bras
plongèrent daus le li quide bouillant.
Malgré les soins empressés du docteur,
le pauvre enfaut succombait le lendemain
soir dans d'affreuses convulsions.

— Hier, après une discussion qui a
duré jusq u'à passé sept heures , le Con-
seil général de la Munici palité , par 24
voix contre 11, a adopté les propositions
de la Commission du Placard , qui cette
fois était unanime. La convention aveo
la Commune, pour l'achat , par la Muni-
cipalité , de l'emp lacement des immeu-
bles démolis , est ratifiée; la somme à
payer par la Munici palité est de fr. 75.000,
au lieu de fr. 100 000. La rue du Coucert
sera élargie de 6 mètres et sa largeur
portée à 17 mètres. En outre , le Conseil
munici pal est chargé d'étudier les moyens
d'utiliser la partie des terrains non réunie
à la voie pub l i que et de faire, à cet effet ,
des propo sitions au Conseil général.

Le Conseil a également entendu la lec-
ture des rapports figurant à l'ordre du
jo ur. Celui concernant les conventions
académiques se termine par les propo si-
tions suivantes : refu s de prorogat ion de
la convention jusqu 'en 1883; maintien de
la subvention annuelle de fr. 12,000, et
invitation au Conseil munici pal de conti-
nuer les négociations sur la base de la
construction d' un bâtimeut spécial , à l'u-
sage de l'Académie et du Collège canto-
nal , avec partici pation de a Munici palité
à déterminer. Une minorité propose : la
prorogation de la convention actuelle
pour un an , et la cession à l'Etat da
tout le rez-de-chaussée du Gymnase avee
la moitié de l'entresol.

Le Conseil siège aujourd'hui.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CERCLE DU MUSEE
MM. les membres du Cercle du Musée

sont convoqués en assemblée générale
annuelle pour vendredi 24 courant , à 8
heures du soir, dans les locaux du cercle.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d' administration.
2. Reddition des comptes.
3. Nomination du Conseil d'administra-

tion.
4. Tirage au sort d'obli gations.
5. Question de la suppression des

orangers.
6. Propositions diverses.
7. Vente des journaux.
Le banquet annuel aura lieu le lende-

main samedi 25. MM. les membres qui
ont l'intention d'y prendre part sont priés
de s'inscrire auprès du tenancier.

Le Conseil d' administration.
Le Bureau de gestion et d'assurances

de M. GABEKEL , régisseur , est trans-
féré rue du Môle 1, au rez-de-chaussée.

CAISSE D'EPARGNE
de Cerher et Neuveville

La commission chargée par le gouver-
nement de la liquidation de la dite caisse
a décidé, que dès le 20 février 1882, il
sera pay é, dans son bureau h Cerlier ,
aux déposants les 10 pour cent de leur
avoir au 1" j anvier 1880. Ceux-ci sont
invités par les présentes à percevoir leurs
sommes en présentant les bons respectifs.

Le bureau sera fermé le dimanche .
Cerlier, le 8 février 1882.

Le président, KOCHER.
Le secré taire, F. SIMMEN.

Créa i Foncier neuchàtelois
Le dividende de l'exercice 1881 a été

fixé par l'assemblée des actionnaires à
fr. 30 par action ; il est payable dès ce
jou r, sur présentation du coupon échu ,
à la caisse de la Société à Neuchâtel et
aux agences dans le canton.

Neuchâtel , le 2 février 1882.
Le directeur.

Paragxele
Messieurs les assurés ayant droit à une

indemnité pour les dégâts de 1881, sont
priés d'en faire toucher le montant chez
le soussigné jusqu'au 20 février
courant, les mardi, j eudi et sa-
medi matin. Il est nécessaire
d'apporter les polices d'assu-
rance.

Le caissier du Paragréle ,
JEANREIVAID-KIIPFÉR ,

Evole, n" 15, 3me étage.
Dans une bonne famille à Berne, où on

parle le bon allemand , on prendrait en
pension quel ques jeunes filles. Prix très
modéré. S'adr. au magasin J. Georges.
rue du Trésor 2.


